
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

111-,-·;:;::-··· -
' 

A R R Ê TÉ 

- . 

. .

CERTIFIE EXÉCUTOIRL 
CONFORMÉMENT,\ 

L'ARTICLE 204 
DE LA LOI 99-2q9 

NOUVELLE CALÉDONIE 

PROVINCE NOHD 

B.P. '11 98860 l(ONÉ 

1 0 DEC. 2012

Relatif l'autorisation de captage d'une partie des eaux du cours d'eau Pwakapo, à Goro Piipu, 
commune de Koohnê (Koné), pour l'alimentation de la population en eau potable 

par le Sivom eaux et déchets VKP. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE NORD, 

CONFORMEMENT à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie ; 

VU la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 

VU la délibération n° ios du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution 
des eaux en Nouvelle-Calédonie ; 

VU la délibération n° 127/CP du 26 septembre 1991 relative à l'administration des intérêts 
patrimoniaux et domaniaux du Territoire ; 

VU la délibération n°238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours 
d'eau aux Provinces Nord et Sud ; 

VU la délibération n° 55/2002-APN du 26 avril 2002 fixant les modalités de prélèvement d'eau ; 

VU la décision n°2012-85/PN du 30 janvier 2012 portant ouverture d'une enquête publique 
relative au captage d'une partie des eaux du cours d'eau Pwakapo, à Garo Piipu, commune de 
Koohnê (Koné), par le Sivom eaux et déchets VKP ; 

Vu le procès verbal dressé par Monsieur Thierry Guervilly nommé commissaire enquêteur; 

Considérant la requête en date du 13 septembre 2011, formulée par le Sivom eaux et déchets 
Vl(P, représenté par son directeur, Monsieur Lionel Guillemenot, en vue de capter une partie des 
eaux du cours d'eau Pwakapo à Garo Piipu, commune de l(oohnê (Koné) ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Est autorisé à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité, sous réserve 
des droits des tiers, le prélèvement d'une partie des eaux du cours d'eau Pwakapo à Garo Piipu, 
commune de l<oohnê (Koné), par le Sivom eaux et déchets Vl(P pour l'alimentation de la 
population en eau potable. 




